
5/9/1
DIALOG(R) File 351:Derwent WPI
(c) 2003 Thomson Derwent . All rts . reserv.

013676816
WPI ACC No: 2001-161O29/*2O0117*
XRAM Acc No: COl-048153
Anhydrous cosmetic coo^ositions for care or make-up containing fibres
con^atibilised with an oil phase using a polyol which is liquid at room
tes^erature

Patent Assignee: L'OREAL SA (OREA )

Inventor: LEZER N J; JAGER LEZER N; JAGER-LEZER N; JAGER L N

Number of Countries: 030 Number of Patents: 007

Patent Family:
Patent No Kind Date Appllcat No Kind Date Week
EP 1053742 Al 20001122 EP 2000401244 A 2000050S 200117 B

BR 200001804 A 20010206 BR 20001804 A 20000516 200117
CA 2309774 Al 20001120 CA 2309774 A 20000519 200117
FR 2793683 Al 20001124 FR 996411 A 19990520 200117
JP 2000344627 A 20001212 JP 2000150464 A 20000522 200117
CN 12B4321 A 20010221 CN 2000118707 A 20000519 200131
KR 2000077364 A 20001226 KR 200027270 A 20000520 200134

Priority Applications (No Type Date) : FR 996411 A 19990520
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes
EP 1053742 Al F 14 A61K-007/02

Designated States (Regional) : AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT
LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI

BR 200001804 A A61K-007/48
CA 2309774 Al F A61K-007/021
FR 2793683 Al A61K-007/48
JP 2000344627 A 9 A61K-007/027
CN 1284321 A A61K-007/02
KR 2000077364 A A61K-007/02

Abstract (Basic) : *EP 1053742* Al
NOVELTY - Fibres to be incorporated into anhydrous cosmetic care

and make-up compositions are compatibilised with an oil phase using a
polyol which is liquid at room temperature.

DETAILED DESCRIPTION - Anhydrous cosmetic care or make-up
compositions containing fibres compatibilised with an oil phase by at
least one polyol which is liquid at room temperature, the fibres having
a length which is very much larger than their diameter.

USE - Especially as make-up such as lipstick, lip gloss,
foundation, anti-wrinkle preparations, mascara, eye liner, make-up for
the cheeks or eyelids, solar protection products, make-up for the hair,
etc

.

ADVANTAGE - The polyol component compatibilises the fibres with the
anhydrous composition. The presence of the fibres gives make-up
compositions which are comfortable to wear, have good durability and
lasting properties, good resistance to pressure and rubbing, and high
resistance to transfer and migration.

pp; 14 DwgNo 0/0
Technology Focus:
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polyol preferably has a HLB of 1-7 (1.5-5.5) and is used in an amount
of 0.1-95 (1-50) wt. % of the total composition. The fibres are e.g. of
silk; cotton; linen; cellulose fibres extracted from wood, vegetables,
seaweed, etc.; polyamide; rayon; viscose; acetate, especially acetates
of rayon, cellulose or silk; poly -p-phenylene terephthalamide ; acrylic,
especially polymethylmethacrylate or poly-2-hydroxyethylmethacrylate;
polyolefin, especially polyethylene or polypropylene; glass; silica;
aramide; carbon, especially graphite; Teflon; insoluble collagen;
polyesters; polyvinylchloride; polyvinylidne chloride;
polyvinylalcohol ; polyacrylonitrile; chitosan; polyurethane;
polyethylene "pft&halate; mixed polymer fibres; or surgical fibres. The
fibres preferably have a length L of 0.1-S (0.25-1.6) mm, a mean
diameter of 5-50 mum and a titre of 0.15-30 (0.18-18) deniers . The fat
phase comprises at least one oil which is liquid at room temperature
selected from hydrocarbon oils of animal, vegetable or mineral origin,
silicone oils and/or fluorinated oils and mixtures of these. The
composition may additionally contain at least one particulate filler
and may be formulated with colorants, antioxidants, essential oils,
preservatives, perfumes, liposoluble polymers, gelling agents for the
liquid fat phase, waxes, gums, fillers, dispersing agents, cosmetically
or dermatologically active agents, or mixtures of these. The
composition is obtained in the form of a stiff or pliable gel and may
be cast into a stick or compact. The oil phase preferably contains an
oil such as perhydrosqualehe, triglycerides of heptanoic or octanoic
acid; sunflower oil, maize oil, soya oil, grapeseed oil, sesame oil,
hazelnut oil, apricot oil, macadamia oilj castor oil, avocado oil,
triglycerides of caprylic/capric acid, jojoba oil, shear butter, etc;
paraffin oils and their derivatives; hydrogenated polyisobutene;
isopropyl myristate, isononyl isononanoate , etc.; decanoate of fatty
alcohols; the dioctanoate of propylene glycol, the diheptanoate of
neopentylglycol , etc; esters of pentaerythritol , etc.; octyldodecanol,
2-butyloctanol, oleic alcohol, etc.; polymethylsiloxanes, volatile or
not, linear or cyclic, which are liquid at room temperature;
phenyl trimethicones, diphenyldimethicones, etc.; and mixtures of these.

Title Terms: ANHYDROUS; COSMETIC; COMPOSITION; CARE; UP; CONTAIN; FIBRE;
OIL; PHASE; LIQUID; ROOM; TEMPERATURE

Derwent Class: A18; A28; A96 ; D21; E19
International Patent Class (Main): A61K-007/02; A61K-007/021; A61K-007/027

;

A61K-007/48
International Patent Class (Additional): A61K-007/025 ; A61K-007/031

;

A61K-007/032; A61K-007/035; A61K-007/04; A61K-007/06; A61K-007/40;
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File Segment: CPI
Manual Codes (CPI/A-N) : A12-V04A; A12-V04C; D06-B01; E10-D03D; E10-E04H;

E10-E04J; E10-E04K; E10-E04L5; E10-E04M2 ; E10-E04M3; E10-G02G1; E10-G02G2
; E10-G02H2; E10-J02D3; E31-N04; E31-P03

Chemical Fragment Codes (M3)

:

*01* BI14 B702 B720 BB31 C108 CSOO C602 C803 C804 CB05 C807 M411 M782
M904 M905 Q130 Q254 R042 R01694-K R01694-M

•02* C106 CaiO M411 M7a2 M904 M905 M910 Q130 Q254 R042 R01669-K R01669-M
R05085-K R05085-M

*03* C106 C730 C810 M411 M782 M904 M905 Q130 Q254 R042 R05086-K R05086-M
*04* C106 C730 C810 M411 M782 M904 M905 Q130 Q254 R042 R01778-K R01778-M
•05* H4 H402 H4B2 H8 M280 M313 M321 M331 M342 M383 M391 M416 M620 M782

M904 M905 M910 Q130 Q254 R042 R00137-K R00137-M
*06* H4 H4Q2 H482 HS M280 M314 M321 M332 M342 M3a3 M391 M423 M620 M7B2

M904 M905 M910 Q130 Q254 R042 R00908-K R0090e-M



*07* H4 H402 H482 H7 H721 H8 M280 M315 M321 M333 M342 M383 M391 M4X6 M7e2

M904 M905 Q130 Q254 R042 RA0V7M-K RA0V7W-M
*08* H4 H402 H482 H6 M280 M315 M321 N332 M342 H383 M391 M416 M620 M782

M904 M905 Qi30 Q2S4 R042 R11489-K R11489-M
*09* H4 H402 H482 H8 M280 M315 M321 M333 M342 M383 M391 M416 M620 M7e2

M904 M905 Q130 Q254 R042 R10946-K R10946-M
•10* H4 H402 H482 HS HS89'H8 M260 M312 M323 M332 M342 M383 M393 M423 M510

MS20 M530 H540 M620 M782 M904 M905 M910 Q130 Q2S4 R042 RQ2044-K
R02044-M

•11* H4 H403 H483 H8 M280 M313 M321 M332 M343 M383 M391 M416 M620 M782
M904 M905 M910 Q130 Q254 R042 R00113-K R00113-H

•12* H4 H403 H483 HS JO JOll J3 J371 M280 M313 M315 M321 M332 M333 H342

M343 M349 H381 M383 M391 M41€ M620 M782 M904 M905 Q130 Q254 R042

R04472-K R04472-H
*13* H4 H402 H403 H404 H405 H4B2 H483 H484 H8 Le30 Le99 H280 M311 M312

M313 M314 M315 M316 M321 M331 M332 M333 M334 M340 M342 M343 M344
M383 M391 M416 M620 M7S2 M904 M905 Q130 Q254 R042 0034-26204-K
0034-26204-M

*14* H4 H402 H4B2 H5 H5S3 H584 H8 M280 M312 M323 M332 M342 M383 M393 M416
M620 M782 M904 M905 Q130 Q254 R042 0034-2620S-K 0034-2€205-H

*15* M226 M232 M320 M416 M610 M620 M782 M904 M905 Q130 Q254 R042 RC4912
R04912-M

•16* M7a2 M905 Q130 Q254 R042 RA03E1-K RA03E1-M
*17* M782 M905 Q130 Q254 R042 RAOIPS-K RAOIPS-M RAOLOR-K RAOLOR-M
•18* M782 M905 Q130 Q254 R042 RAIJCC-K RAIJCC-M
•19* M782 M905 Q130 Q254 R042 RA03E0-K RA03E0-M
*20* M782 M905 Q130 Q254 R042 RAOJNW-K RAOJNW-M
•21* M782 M905 Q130 Q2S4 R042 RA06R4-K RA06R4-M
•22* M782 M905 Q130 Q254 R042 R16890-K R16890-M RA046Y-K RA046Y-M
•23* M782 M905 Q130 Q2 54 R042 RA0EE6-K RA0EE6-M
•24* M7e2 M905 Q13 0 Q254 R042 RA0J87-K RA0J67-M
•25* M7e2 M905 Q13 0 Q254 R042 RAIBHO-K RAIBHO-M
•26* JO JOll J2 J271 M210 M213 M225 M231 M232 M262 M272 M281 M320 M416

M620 M782 M904 M905 0130 Q254 R042 R04259-K R04259-M
•27* JO JOll J2 J271 M220 M222 M223 M232 M262 M272 M281 M320 M416 M620

M782 M904 M905 Q130 Q254 R042 RAIUGQ-K RAIUGQ-M
•28* JO J012 J2 J272 H220 M221 M231 M2e2 M282 M313 M321 M331 M342 M383

M391 M416 M620 M782 M904 M90S Q130 Q254 R042 R23266-K R23266-M
*29* H4 H401 H481 H8 M226 H232 M272 M281 M320 M416 M620 M7B2 M904 M905

Q130 Q254 R042 R04906-K R04906-M
•30* H4 H401 H4ei H8 M225 M232 M272 M281 M320 M416 M620 M782 M904 M905

Q130 Q254 R042 RAIYUN-K RAIYXJN-M
*31* H4 H401 H4B1 H7 H721 H8 M225 M231 M272 M281 M320 M416 M620 M782 M904

M905 Q130 Q254 R042 R0678e-K R06786-M R18032-K R18032-M
*32* JO JOll J2 J271 M220 M222 M225 M231 M232 M262 M272 M281 M320 M416

M620 M7S2 M904 M905 Q130 Q254 R042 RAIUGK-K RAIUGK-M
*33* JO JOll J2 J271 M225 M226 M231 M232 M262 M272 M2B1 M320 M416 M620

M782 M904 M905 Q130 Q254 R042 RA3F6N-K RA3F6N-M
*34* JO JOll J2 J271 M225 M232 M262 M272 M281 M320 H416 M620 M782 M904

M905 Q130 Q2S4 R042 RA0F75-K RA0F75-M
•35* JO J012 Jl J171 J2 J271 H225 M232 M262 M281 M312 M321 M331 M342 M349

M381 M391 M416 M620 M782 M9C4 M905 Q130 Q254 R042 R19245-K R19245-M
*36* H4 H401 H481 H8 JO JOll J2 J271 M220 M222 M231 M272 M281 M316 M321

M331 M342 M381 M391 M416 M620 M782 M904 M905 Q130 Q254 R042 RAIOXW-K
RAIOXW-M

*37* H4 H401 H481 HB JO J012 J2 J272 M225 M232 M272 M282 M312 M321 M332
M343 M349 M381 M391 M416 M620 M782 M904 M905 Q130 Q254 R042 RAIUGO-K



RAIUGO-M
•38* H4 H401 H481 HB M225 M231 M272 M281 M320 M416 M620 M782 M904 MSGS

Q130 Q254 R042 R04910-K R04910-M
*39* M782 M905 Q130 Q254 R042 RA08SW-K RA08SW-M
*40* M210 M211 H212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225

M226 M231 M232 M233 M320 M416 M610 M620 M782 M905 Q130 Q254 R042
RAOONG-K RAOONG-M

*41* JO J012 J2 J272 M210 M216 M231 M262 M282 M31S M321 K333 M342 M3e3

M391 M416 M620 M782 M904 M905 Q130 Q254 R042 RA3F8X-K RASFSX-M
•42* H7 H721 JO JOll J2 J271 M226 M231 M232 M262 M272 M2B1 M320 M416 M782

M904 M905 Q130 Q254 R042 RA3F8Y-K RA3F8Y-M
*43* H4 H401 H481 H8 JO J013 J2 J273 M225 M232 M272 M283 M313 M321 M332

M344 M349 M381 M391 M416 M620 M782 M904 M905 Q130 Q254 R042 RA3F8Z-K
RA3F8Z-M

*44* H4 H401 H481 H8 JO JOll J2 J271 M226 M232 M272 M2ei M316 M321 M331
M342 M381 M391 M416 M620 M782 M904 M90S Q130 Q254 R042 RA3F91-K
RA3F91-M

•45* H5 H581 H8 JO J012 J2 J272 M220 M222 M232 M262 M282 M312 M322 M332

M342 M3B3 M392 M416 M620 M782 M904 M90S Q130 Q254 R042 RA3F92-K
RA3F92-M

*46* H4 H401 H481 H8 M226 M232 M272 M281 M320 M416 M620 M782 M904 M905

Q130 Q254 R042 RA3F93-K RA3P93-M
*47* JO J013 J2 J273 M210 M216 M220 M221 M223 M231 M262 M2e3 M313 M321

M332 M343 M383 M391 M416 M620 M782 M904 M905 Q130 Q2S4 R042
0034-26201-K 0034-26201-M

•48* H721 JO JOll J2 J271 M210 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226
M231 M232 M233 M262 M272 M281 M320 M416 M620 M782 M904 M905 Q130
Q254 R042 0034-26202-K C034-26202-M

•49* H714 H721 H722 H723 JO J014 J2 J273 M210 M211 M212 M213 M214 M215
M21S M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 K262 K283

M315 M321 M334 M344 M383 M391 M416 M620 M782 M904 M905 Q130 Q254
R042 O034-26203-K 0034-26203-M

Polymer Indexing (PS)

:

<01>
•001* 018; R24068 G3714 P0599 DOl F70; R018S2-R G3634 DOl D03 Dll DIO D23

D22 D31 D42 D50 D76 D86 F24 F2 9 F26 F34 H0293 P0599 G3623 ; R24078
R01852 G3634 G3623 DOl D03 Dll DIO D23 D22 D31 D42 D50 D76 D86 F24

F29 F26 F34 H0293 P0599,- R01853-R G3645 G3634 DOl D03 Dll DID D23
D22 D31 042 D50 D63 D76 F24 F34 F41 H0293 P0599 G3623; R24076
R24Q77 R01852 G3634 G3623 DOl D03 Dll DIO D23 D22 D31 D42 D50 D76

D86 F24 F29 F26 F34 H0293 P0599; S9999 S1070-R
•002* 018; R01868 DOl Dll DIO D19 D18 D31 D50 D76 D90 F34 P0599; R03682

DOl Dll DID D23 D22 D31 D42 D50 D76 D86 F08 F07 F24 F28 F26 F34

H0293 P0599 G3623 M2313; S9999 S1070-R
•003* 018; G0260-R G0022 DOl D12 DIO D26 D51 D53 ; R00479 G0384 G0339

G0260 G0022 DOl Dll DIO D12 D26 D51 D53 056 D63 D85 F41 F89; R01463
G0408 G0384 G0339 G0260 G0022 DOl Dll DIO D12 D26 D51 D53 D58 D63

D8e F27 F26 F41 F89; HOOOO; S9999 S1070-R; P0088-R; P0113
*004* 018; G0033-R G0022 DOl D02 DSl D53 ; RO033a G0544 G0022 DOl D12 DIO

D51 D53 D58 D69 D82 CI 7A; R00360 G0555 G0022 DOl D12 DIO DSl D53

DS8 D69 D82 CI 7A; R00326 G0044 G0033 G0022 DOl D02 D12 DIO D51 D53

D58 D82; R00964 G0044 G0033 G0022 DOl D02 D12 DIO DSl DS3 D58 DSS;

R00817 G047S G0260 GO022 DOl D12 DIO D26 DSl DS3 D58 D83 F12 ; HOOOO

; S9999 S1070-R; P1150 ; P1796 P1B09 ; P0088 ; P0102 ; P1161 ;

P1343
*005* 016; H0293; P0737-R P0635 H0293 F70 DOl D18; P07S9 P0737 P0635

H0293 F70 DOl D19 D18 D32 DSO D93 E21 EOO; S9999 S1070-R



*006* OIB; S9999 S1070-R; P1707 P1694 DOl
•007* OIB; E19 EOO Dll DIO D19 DIB D31 D76 D50 D90 F90 P41; R00822 G1025

G0997 DOl Dll DIO DSO D82 F2B F26; P197e-R P0839 DOl D50 063 F41;

S9999 S1070-R; H0293; HOOll-R
*008* 018; S9999 S1070-R; P1592-R F77 DOl
*009* 018; R0O975 G0022 DOl D12 DIO D5X D53 D59 D69 DB2 F- 7A; HOOOO;

HOOll-R; S9999 S1070-R; P0511
018; NDOl; Q9999 Q9176 Q9i65; Q9999 Q9187 Q916S

B9999 B5243-R B4740
*010
*011* 018;
<02>
*001*
*002»
*003*
<03>
*001* 018;

018; R24034 G3714 P0599 DOl F70; S9999 S1070-R
018; NDOl; Q9999 Q9176 Q9165; Q9999 Q9187 Q9165
018; B9999 B3452-R B3372

G0055-R G0044 G0033 G0022 DOl D02 D12 DID D51 D53 D84 ; HOOOO;

H0237-R; S9999 S1376; M9999 M2722 M2711; P1150
*002* 018; Dll DIO D19 D18 D31 D32 D76 DSO D82 D87 D92 F86; P1445-R F81

Si 4A; P1456 P1445 F81 F86 DOl Dll DSO D82 Si 4A; S9999 S1376;
P0077; M9999 M2084

*003* 018; DSO D82 Dll DIO; H0237-R; P0975-R P0964 F34 DOl DIO; P8004
P0975 P0964 DOl DIO Dll DSO DB2 F34; S9999 S1376

*004* 018; NDOl; Q9999 Q9176 Q9165; Q9999 Q9187 Q916S
*005* 018; Q9999 Q9110

Derwent Registry Numbers: 0113-U; 0137-U; 0908-U; 1669-U; 1694-U; 2044-U
Specific Compound Numbers: R01694-K; R01694-M; R01669-K; R01669-M; R05085-K

; R05085-M; R05086-K; R05086-M; R01778-K; R01778-M; R00137-K; R00137-M;
R00908-K; R00908-M; RA0V7W-K; RA0V7W-M; R11489-K; R114a9-M; R10946-K;

R02044-M; R00113-K;
RA03E1-K; RA03E1-M;
RAIJCC-M; RA03E0-K;

R10946-M;
R04912-K;
RAOLOR-M;
RA06R4-K;

R02044-K;
R04912-M;
RAIJCC-K;
RA06R4-M;

RA0EE6-M; RA0je7-K;
RAIUGO-K," RAIUGQ-M;

R16890-K; R16890-M;
RA0J87-M; RAIBHO-K;

R00113-M; R04472-K; R04472-M
RAOIPS-K; RAOIPS-M; RAOLOR-K
RA03E0-M; RAOJNW-K; RAOJNW-M

RA046Y-M;RA046Y-K;
RAIBHO-M;
R04906-K;
R18032-M;
R19245-K;
R04910-M;
RA3F8Y-K;
RA3F92-M;

RAOEES-K
R04259-K; R04259-M
R04906-M; RAIYUN-K

RAIUGK-M
RAIOXW-K
RA08SW-M
RA3F8Z-K
RA3Fg3-M

RAIUGK-K;
R19245-M;
RAOaSW-K;
RA3F8Y-M;
RA3F93-K;

R23266~K; R23266-M;
RAIYUN-M; R06786-K; R06786-M; R18032-K;
RA3F6N-K; RA3F6N-M; RA0F7S-K; RA0F75-K;
RAIOXW-M; RAIUGO-K; RAIUGO-M; R04910-K;
RAOONG-K; RAOONG-M; RA3F8X-K; RA3F8X-M;
RA3F8Z-M; RA3F91-K; RA3F91-M; RA3F92-K;

Generic Compound Numbers: 0034-26204-K; 0034-26204-M; 0034-26205-K;
0034-26205 -M; 0034 -262 01 -K; 0034-26201 -M; 0034-26202 -K; 0034 -26202 -M;

0034-26203-K; 0034-262O3-M
Key Word Indexing Terms

:

*01* 107016 -0-0-0-CL 2211-0-0-0-CL 22 11 - 0- 0-3 -CL 2211-0-0 -2 -CL

861-0-0-0-CL 1935 -0-0-0-CL 241716 - 0- 0- 0-CL 11369-0-0 -0-CL
1950-0- 0-0-CL 900- 0-0- 0-CL 490-0-0 -0-CL 103215 -0- 0-0-CL
107648- 0-0 -0-CL 108125- 0- 0- 0-CL 107462 -0 - 0 - 0-CL 2732 BO- 0 - 0 - 0 -CL
106928-0-0-0-CL 2262 97 - 0 - 0- 0-CL 185089 - 0 - 0 - 0 -CL 90180 - 0 - 0 - 0-CL
170111- 0-0- 0-CL 160684- 0-0- 0-CL 106977 -0- 0- 0 -CL 98326 -0-0 -0-CL
2B8847-0-0-0-CL 104842- 0-0- 0-CL 64605- 0-0- 0-CL 295037 -0-0 -0-CL
6696 -0-0-0-CL 288841 -0-0- 0-CL 365511-0 -0-0-CL 146061-0-0-0-CL
134294-0 -0-0-CL 281140- 0-0- 0-CL 2 8884S-0-0-0-CL 130250-0-0-0-CL
184619- 0-0-0-CL 103243-0-0-0-CL 365601 -0-0- 0 -CL 365602 -0-0-0 -CL
365603 -0-0- 0-CL 365605 - 0 - 0- 0-CL 36S607-0- 0 - 0-CL 365608-0-0-0-CL
0034 -26204 -CL 0034 -26205 -CL 0034-26201-CL 0034 -26202 -CL
0034-2e203-CL
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(57) invention se rapporte A une composition an-

tiydre de soin ou de maquillage des matidres kdratini-

ques comme la peau, las Idvres ou les ptian^res, con-

tenant des fibres compatit»lis^ avec une phase gras-

se par au nwins un polyol liquide h temperature ambian-

te. Cette composition est en particulier un fond de teint

ou un rouge 4 Idvres ayant des propri6t6s de tenue et

de resistance d I'eau.

Llnvenlion a aussi pour objet 'utilisation de fibres

dans une composition de soin ou de maquillage des ma-

tidres kdratiniques pour hji confdrer de la tenue dans le

temps notamment k la pression et au frottemenL
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EP 1 053 742 A1

Description

[0001] La pr^nte invention se rapporte a une composition anhydre contenant des fibres, destinte aux domaines

cosm^tlque et dermatologique. Plus spteiatement, Tinvention s'appltque au soin eVtsu au traitement et/ou maquillage

s des maiieres kdratiniques comme la peau, y compris le cuir clievelu, tes I6vres et les phaneres comme les cils, les

sourcils, les ongles et les cheveux des dtres humains.

[0002] Cette composition peut se pr^senffir notamment sous forme de produit coule en stick ou en coupelle comme
les rouges ou baumes k levres, les fonds de teint coulds, les produits anti-cernes, les fards A paupidres ou d joues,

sous forme de pate ou de cr^me plus ou moirts fluide comme les fonds de teint ou rouges i Idvres fkjides, les eyes

10 liners, les mascaras, les compositions de soin, de protection solaire ou de coloration de la peau, de niaquillage du

corps ou encore de maquillage des cheveux.

[0003] II est connu d'ut^i^^des fibres dans des produits de maquillage notamment pour leurs eflets albngeant dans

des mascaras (voir JP-A-57yi5S714), leur toucher " textile' (voir JP-A-7/196440), leur effet de tissus ou encore leurs

propri^tds hydratanffis dans des rouges A l^res (voir le document US-A-5 498 407} ou pour amdliorer les contours

IS du rouge k levres sur les bards des Idvres (voir le document EP-A-0 1 06 762). Malheureusement, il est trto difficile de

disperser des fibres dans des compositions, de fagan homog^ne et sans former d'amas, ce qui dans une composition

colors et en particulier de maquillage confere g^neralement un maquillage non uniforme et peu esth^tique. En outre,

cette difficult^ de dispersion conduit t des compositions de propri6t6s cosm^tiques non constantes el peu reproduc-

libles, ce qui entraine des probiemes de fabrication industrielte et des couts 6lev6s de fabrication.

20 [0004] Les produits de maquhtage ou de soin de la peau ou des levres des Stres humains comme les fonds de teint

ou les rouges a tevres contiennent g^n^ralement des phases grasses telles que des cires et des huiles, des pigments

et/ou charges et dventueltement des addittfs comme des actifs cosmdtlques ou dermatologiques.

[0005] Ces conpositions, bfsqu'elles sont applique sur la peau ou les l^res, pr^sentent l'inconv6nient de trans-

ferer, c'est-^-dire de se d^poser au moins en partie, en laissant des traces, sur certains supports avec lest^ts elles

25 peuvent Stre mises en contact et notamment un verre, une tasse, une cigarette, un vfttement ou la peau. II s'ensuit

une persistence m^iocre du film appliqud, n^cessitant de renouveler rdguli^rement I'application de la composition de

fond de teint ou de rouge A levres. Par aiileurs, t'apparition de ces traces inacceptables notamment sur tes cols de

chemtsier peut ecarter certatnes femmes de I'utilisation de ce type de maquillage.

[0006] De plus, ces compositions ont tend»ice d migrer, c'est-^-dire d se propager & rmtdrieur des rides et des

30 riduies de ia peau qui entourant les l^es et les yeux, sur lesquels sont appliqu6es ces compositions, entraTnant un

effet inesthdiique. Par migration, on entend un d^bordement de la compo^lon, en particulier de la couleur, hors du

trac6 Initial.

[0007] Oans la demande JP-A-61-65809 la soci^td Shiseido a dterit des corrpositians de rouge d levres 'sans

transfert' contenant une r6sine siloxysilicate rdseau tridimensionnel}, une huile de silicone volatile a chaine silicone

3S cyclique et des charges pulv^rulentes. Par aiileurs, la soci^6 Noevier a d6crit dans le document JP-A-62-6191 1 des

compositions de rouge k l^res, d'eye finer et de fonds de teint 'sans transferT corrportant une ou plusieurs silicones

volatlles associ^ d une ou plusieurs cires hydrocartMn6es.

[0OG8] Ces compositions, bien que pr6sentant des propri^tes de 'sans transfert* amdltor^s ont rinconv^nient de

laisser sur les Idvres, aiprto Evaporation des huiles de silicone, un film qui devieni inconfortable au cours du temps

40 (sensation de dessechement et de tiraillement), ^cartant un certain nombre de femmes de ce type de rouge k I6vres.

[0009] En outre, ces compositions d base d'huiles de silicones volatites et de r^sines silicon6es conduisent & des

films colores mats. Or, la femme est aujourd'hui k la recherche de produits notammertt de coloration des l^res, brillants.

De plus, les propri6t6s de 'sans transforT des films d^pos^ ne sont pas parfaites. En particulier, une pression ou un

frottement prononc^, conduit k une diminution de ta couleur du d^pot et k un red^pdt sur le support mis en contact

« avec ces films.

[001(Q II subsiste done le besoin d'une composition ne pr^sentant pas les inconvdnients ci-dessus, et ayant notam-

ment de bonnes propri^t^s de tenue, de 'sans transferT, meme lors d'une pression ou d'un frottement prononc6, un

aspect plus ou moins brillant, adapts au 66s\f de la consommatrice, ne migrant pas, ne dess^ant pas la peau ou

les levres sur lesquelles elle est applique, aussi bien lors de I'application qu'au cours du temps et conf^rant un ma-

so quiltage ou un soin homog^ne esthdtique.

[0011] L'invention a justement pour objet une composition de soin et/bu de traitement et^ou de maquillage des ma-

ti^res kdratiniques permettant de remgdier a ces inconvenients. De fa^on surprenante, le demandeur a trouvE que

rutilisation de fibres dans une corrposltion de maquillage conf^rait ^ la composition de bonnes propriet^s de tenue,

de sans transfer! el de non-migration, tout en dtant confortable k porter et d'aspect sating k brillant et que I'utilisation

55 de polyols permettail de disperser de fagon homog^ne ces fibres dans la composition, et done de cont^rer un ma-

quillage twmogdne et harmonieux.

[0012] L'invention s'applique non seulement aux produits de maquillage de la peau, aussi bien du visage que du

corps humain, et des i6vres mais aussi aux produits de maquillage des phaneres comme les cils, sourcils, ongles et
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cheveux ainsi qu'aux produits de soin et/ou de traitement de la peau, y comprts du cutr chevelu.

[001 3] De fapon plus precise, llnvention a pour objet une composition anhydre de soin ou de maquiitage des matieres

k^ratinit^jes. contenant des fibres compatibilistes avec une phase grasse par au moins un polyol liquide d temperature

ambiante.

5 [001 4J Par "compositior* anhydre". il faut comprendre une composition comprenant une phase grasse continue ho-

mog^ne, dans ^aquelle peuvent etre disperses des ingr^ents insolubles dans tadite phase grasse, en Tabsence de

tensio-actif ou ^mulsionnant comme des matidres colorantes, des actifs cosm^tiques ou dennatologiques, y compris

de I'eau. En parttculier, I'eau sera pr^ente d une teneur au plus ^ale 6 % du poids total de ta corr^sitlon. et par

exemple infgrieure d 2 % et mieux inf^rieur a 0,5 %.

10 [0015] Par 'phase grasse', il faut comprendre un milieu non aqueux, non misdble d Teau, contenant un ou ptusieurs

corps gras choisis parmi les composes ayait au moins 10 atomes de carbone et mieux 1 6 atomes de carbone, les

compost silicones, les composes fluor^s et leurs melanges. Ne sont pas oonsid^r^s comme corps gras les solvents

organiques utilises classiquement dans les vernis d ongles.

[0016] Par fibre', il faut comprendre un objet de bngueur L et de diam^^ D tel que L soit trte sup^rieur hD,D
IS 6tant te diamitie du cercle dans lequel sinscrit la section de la fibre. En particuiier, le rapport L^D (ou facteur de forme)

est choisi dans la gamme allant de 3,5 d 2 SCO. de prdf^rence de 5 d 500 et mieux de 5 d 1 50.

[0017] Par temperature ambiante', II faut comprendre une temperature de 2S°C, ^ pression atmosphdrique nomiale

(76 mm de Hg).

[0018] Par "polyoP, il taut comprendre toute mol6cule organique comportant au moins deuxgroupements hydroxyie

20 libres. En particuiier. le ou les polyote de finvention pr^sentent une valeur d'lOB (Balance/lnorganique/Organique)

superieure a 0,5 et en particufier allant de 1 d 7 et plus spteialement de 1 ,5 & 5,5.

[0019] Le paramdtre lOB est connu de llumme du metier A partir Oun certain nombre de publicationscomme I'articte

de A. FUJITA Pharm. Bull 2. 163-173 (1954) et les documents JO 9/151109, JOSiSI 7639 de Shiseldo ou J09/17592S

deKose.
25 [0020] A titre d'exemples de polyols qui v^rifient les crr^res pr6cMents, et qui peuvent 6tre utiliste seub ou en

melange dans la composition de llnvention, on petit citer

:

Mom Valeur dlOB

- Propylene glycol 3.333

- Butyl^ne glycol 2,500

- Isoprdne glycol 2,222

- Pentylfine glycol 2,000

- HexykSne glycol 1,818

- PEG-4 (•) 2.656

-PEG-6 2,396

-PEG-8 2,266

- Glycerol 5,000

- Panth^nol 3,125

(*) De tafon genarale, on peul dwr t«s potyethyt«ne glycols (PEG) ayant d« 4 i 8 molHs tf^thylana glycol.

[0021] A titre d'exemple de polyots qui ne v6ri1ient pas le crit^re prte^nt relatlf d riOB, on peut citer

:

Norn Valeur dlOB

- PPG-10 Butane diol

- polyglycdryl 3 diisostearate

- Huile de ricin

0,588

0,511

0,404

so

[0022] Par 'compataiirtsation', on entend une solubtlisation totale ou part'ietle ou une dispersion homog^ne au mi-

croscope des fibres dans la phase grasse.

[0023] Les fibres peuvent dtre introduiles dans la oomposttion de llnvention suivani plusieurs proc6d6s

;

55 - Elles peuvent 6tre solubilistes ou dispers^es dans un ou plusieurs polyols selon finvention, puis le melange obtenu

peut gtre ensuite solubilis6 ou disperse, en I'absence d'dmulsionnant, dans la phase grasse de la composition,

Tiquide ou rendue fiquide par chaufTage, si n^cessaire {A condition de ne chauffer q/j'k une temperature inf^rieure

h celles de fusion ou de ramollissement des fibres)

;
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- Le ou les potyols selon (Invention peuvent Stre, dans un pramier temps, solubilisds ou disperses dans la phase

grasse de la composition, puis les fibres peuvent dtre soiubiiis^ ou dispersdes dans le melange potyols/phase

grasse.

5 {0024] Oe pr^fdrence, on utilise te premier mode dlncorporation des fibres, en utilisant un melange 50/50 en xids

de polyol et de fibres. Le melange peut 6tre r6alis6 A t'aide d'une turbine foumissant suRisammentd'^nergie m6canique

pour mouillerparfaitement les fibrescomme la turbine Turt»test-Rayneri vendue par la soci^td VMl (Montaigu, France).

[002S] Le ou les polyols oompatibiRsant les fibres avec ta phase grasse peuvent 6tre prints en une quantity allant

de 0. 1 ^ 95 % du poids total de la composition et mteux en une quanlite allant de 1 & 50 %.

10 [0026] Cette composition peut £tre utilis^e telle quelle ou bien Stre tncorporee dans une composifion plus complexe-

Elle est notamment non collante au toucher, non grasse et douce d I'applicafion, s'^talant bien, tout en 6tant d'un

aspect homogene.

[0027] Les fibres utitisables dans la composition de ilmfention peuvent £tre des itores d'origine synth^tique ou na-

turelle, minerate ou organique. Elles peuvent dtre courtes ou longues, unttaires ou organls^es par exemple tresses,

IS creuses ou pieines. Leur forme peut dtre quelconque et notamment de section circulaire ou polygonale (carree, hexa-

gonale ou octogonale) selon rappltcation spdcifique envisagde. En particulier, leurs extr^mit^ sont 6pointees et/ou

poWes pour dviter de se blesser.

[0028] En particulier, les fibres ont une longueur allant de 1 nm d 20 mm, de pF6f^ence de 10 nm d 5 mm et mieux

de 0,1 mm i 1 ,5 mm. Leur section peut 6»e comprise dans un cercle de diam^re allantde 2 nm & 1 00|im, de pr6f6rence

20 allant de 20 nm d 20 ^m et mieux de SOOnm & 20 ^m. 1^ poids ou litre des fibres est souvent donnd en denter ou

d^citex et repr^sente le poids en gramme pour 9 km de fil. De pr^f^rence, les fibres selon nnvention ont un titre ctwlsl

dans lagamme allant de 0,15 & 30 denierset mieux de 0,18 ^ 18 deniets.

[002^ Pour obtenir un maquillage brillant. ce t^i tout particuli^rement recherche pour le maquillage des ongles et

des l^es. on utilise avantageusement des fibres courtes ayant en particulier une longueur allant de 1 nm d 20Qim.

3S En revanche, pour un maquillage mat, ce qui surtout recherch6 pour le maquillage du visage (notamment pour une

poudre ou un tond de teint), on utilise de pr^f^rence des fibres longues, ayant notamment une longueur supSrieure A

20(^m.

[003tX\ Les fibres peuvent Stre celies ulilisdes dans ta fabrication des textiles et notamment des fibres de soie, de

colon, de laine, de lin, des fibres de cellulose extraites notamment du bois, des l^umes oudesalgues, de polyamide

30 (Nylon ®), de rayonne, de viscose, d'ac6tate notamment d'acdtate de rayonne, de cellulose ou de soie, de poly-p-

ph^nyl^ne t6r6phtamide notamment deKevlarO, en acrylique notamment de polym6thacrylate de m^thyle ou de poly

2'hydroxy6thyl m^thacrylate, de polyol^ine et notamment de polyethylene ou de po)n}ropyl6ne, de verre, de silice,

d'aramide, de cartxine notamn>ent sous forme graphite, de Teflon O, de collagdne insoluble, de polyesters, de poly-

chlorure de vinyle ou de vinyliddne, d'alcool polyvinylique, de polyacrylonitrile, de chitosane, de polyur^thane, de po-

3S ly^thyli^ne phtalate, des fibres form^es d'un melange de polym6res tols que ceux mentionnte ci-avant, comme des

fibres de polyamide/polyester.

[0031] On peut aussi utiliser les fibres utilis6es en chinjrgie comme les fibres synth^tiques r^rbables pr^par^
^ partird'acide glycoliqueets-caprolactone (Monocryldechez Johnson & Johnson) ; les fibres synth^tiques r^sortia-

bles du type copolymdre d'acide lactique et d'acide glycolique (Vicryl de ctiez Johnson & Johnson) ; les fibres de
<0 polyester ter^phtalique (Ethibortd de chez Johnson & Johnson) et les fiis d'acier inoxydable (Acier de chez Johnson

& Johnson) notamment pour une application en vemis k ongles.

[0032] Par ailleurs, les fibres peuvent dtre iraitdes ou non en surface, enrotides ou non. Comme fibres enrot>des

utilisables dans I'invention, on peut citer des fibres de polyamide enrobees de sulfure de cuivre pour un effet anti-

statique (par exemple le R-STAT de chez Rhodia) ou un autre polym^re permettant une organisation particulidre des

fibres (traitement de surface sptetfique) ou ^aitement de surface induisant des etfets de couleurs/hologrammes (fibre

Lurex de chez Sildorex, par exetr^le).

[0033] Oe preference, on utilise des fibres d'origine synth^tiques et en particulier des fibres organiques, comme
celies utilis^es en chimrgie.

[0034] Les ftores utHisables dans la composition selon I'invention sont prefdrentiellement des fibres de polyamide

so ou de poly-p-ph6nytene terdphtamide. Leur longueur (L) peut alter de 0,1 d 5 mm, de preference de 0,25 e 1,6 mm et

leur diametre moyen (D) peut alier de 5 d SO ^m. En particulier, on peut utiliser les fibres de polyamide commercialisees

par les Etablissements P. Bonte sous le nom Polyamide 0.9 Dtex 0,3 mm, ayant un diam^tre moyen de 6^m, un poids

d'environ (0,9 dtex) et une longueur allant de 0,3mm A 1 ,5mm. On peut ajssi utiPtser les fibres de poly-p-phenyiene

ter^htamide de dlametre moyen de 12 pm et de longueur d'environ 1 ,5 mm comme celies vendues sous le nom de
ss Kevlar Floe par la societe Du Pont Fibres.

[0035] La concentration en fibres est tonction de i'application specitique et du type de produit envisage. Pour un

produitde maquillage du visage du type fond de teint ou des levres (du type rouge d levres) la concentration en fibres

peut alter de 0,1 a 20% du poids total de la composition, de preference de 0,5 d 10%. Pour un effet special notamment
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de maquiliage du corps, des ongles ou des cheveux. la quantity de fibres peut atler jusqu'd 30% du poids total de la

composition.
;

[0036] La composition de rinvention peut se presenter sous forme de pate, de solide, de cr^me plus ou moins fluide

voire meme de lotion anhydre. Elle put 6tre un gel anhydre, rigide ou souple, dventuellemMt coutd en stick ou en

s coupelle. De pr4f6rence. elle se pr6sente sous forme coul^.

[0037] La phase grasse de la composition de rinvention peut contenir un ou plusieurs corps gras riquides A tempe-

rature ambiante et pression atmosph^rique, appet^ huites. Ces tiuiles peuvent dtre des huites hydrocartion^s d'ori-

gine animale, v6g6tale, min^rale ou synthdtique. des huites silicon6es eti'ou fluor^ et leurs melanges.

[0038] Par 'huile hydrocarbon^e", on entend une huile contenant majoritairement des atomes de carbone et des

to atomes d'hydrogene el en parttculier des chaines alkyle ou alc^nyle comme tes alcanes ou alcenes mais aussi une

huile a chafne alkyle ou alcenyle comportant un ou des groupements dther. ester ou acide catraxyltque.

[0039] Comme huiles utilisabtes dans ta composition selon rinvention, on peut citer notamment:

- les huites hydrocartondes d'origine animale telles que le perhydrosquai^ne

;

15 - )es huiles hydrocaiton^es v6gi6tales telles que les trigl^rides liquides d'acides gras de 4. d 1 0 atomes de carbone

comme les triglycerides des actdes heptanok^ ou octanolque ou encore les huiles de tournesol, de mats, de

soja, de courge. de pepins de raisin, de sesame, de noisette, d'^ricot, de macadamia. d'arara, de ricin. d'avocat.

les triglycerides des addes capryfique/caprique comme oeux vendus par la society Stearineries Dubois ou ceux

vendus sous les dominations Miglyol 810, 812 et 818 par la societe Oynamit Nobel, muUe de jc^oba. de beurre

so de karite

;

- les hydrocarbures lineaires ou ramifies, d'origine mlnerale ou synthetique tels que tes huiles de paralfine et feurs

derives, la vaseline, tes polydecenes, le potyisobutene hydrogene tel que le parieam

;

- les esters et les ethers de synthdse notamment d'ackJesgrascomme les huites de tornute R,COORj dans taquelle

represente le reste d'un ackle gras superieur comportant de 7 ^ 29 atomes de cartxine et represent une

zs chaine hydrocartmnee contenant de 3 d 30 atorries de carbone ODrnme par exemple Thuile de Purcetlin, llsono-

narxiate d'sononyie, te myrtstate disopropyle, le palmitate d'ethyl-2hexyle, le stearate d'octyl-2-dodecyle, rdrucate

d'octyl-2-dodecyte, llsostearate dlsostearyle ; les esters hydroxyies comme Itsostearyt lactate. I'octylhydroxys-

tearate, I'hydroxystearate d'octyldodecyte, le diisostearylmalate, le citrate de triisocetyle, des heptanoates. octa*

noates, decanoates d'ak»ots gras : des esters de polyolcomme le dtoctanoate de propylene glycol, le diheptanoate

30 de neopentyigtycol, le diisononanoate de diethyleneglycoi ; et les esters du pentaerythritol comme le tttraiso stea-

rate de pentad rythrytyle ;

- des alcools gras ayant de 1 2 A 26 atomes de cartsonecomme I'octyldodecanol, le 2-butytoctanol, te 2-hexykiecanol,

le 2-undecylpentadecanol, I'alcool oiekjue ;

les huites fluorees partiellemenl hydrocartunees et/bu stiioonees :

35 - les huiles silconees comrrw les polydimethylslloxanes (PDMS) volatiles ou non, lineaires ou cycliques ; les poly-

dimettiylsiloxanes comportant des groupements alkyle, alcoxy ou phenyte, pendant ou en boutde chaTne siiiconee,

groupements ayant de 2 e 24 atomes de carbone ; les silicones phenyiees comme tes phenyl trimethicones, les

phenyl dimethicones. tes ph6nyltrimettiylsik)xy diphenyl-siloxanes, les diphenyl dimethicones, les diphenylmethyl-

diphenyl trisikixanes, tes 2-phenyietfiyl trimethyl-sltoxysilicales,

40 - leurs melanges.

[0040] Ces huiles peuvent representor de 0,2 d 99,85 % du pokls total de la composition, de preference de 1 e 80

%et mieuxde10e80%.
[0041] La coiT^iositnn de Cmventton peutcomprendre, en outre, tout ingredient usueltement utilise dans le domaine

45 conceme, tel que des m^ieres colorantes comme les pigments, les nacres, les cotorants solubles dans la phase grasse

Ikiukle ou dans les potyols seton rinvention, des antioxydants, des huites essentielles, des conservaleurs, des parfums,

des polymeres liposolubles nolamnwnt hydrocarbon6s tels que les polyalkyienes ou le polylaurate de vinyle, des ge-

lifianls de phase grasse liquide, des agents stmcturants de la phase grasse Ikjuide comme les cires, les gommes et

les charges, des agents dispersants de pigments, des actifs cosmetk^ues ou dermatotogiques comme par exemple

50 des emolltents. des hydratants (eau), des vitamines, de la lanolir>e Ik^uide, des ackles grasessentiels, des tiltres solaires

lipophiles ou hydrophiles et leurs melanges. Ces ingredients peuvent etre presents dans la oompositkin au t^x usuel-

lement utilises dans les domaines constderes.

[0042] Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir les eventuels ingredients compiermntaires et/ou leur quan-

tite de telle maniere que les proprietes avantageuses de la composition selon I'invention ne soieni pas ou substantiel-

£5 lament pas, alterees par radjonctun envisagee.

[0043] Avantageusement la composition conlient des cires en \aje de la rIgkJitier. Les cires peuvent etre hydrocar-

bonees, fluorees et/ou sificonees et etre d'origine vegetate, mlnerale, animale et/ou synthetique. En particulier, les

cires presentent une temperahjre de fusion superieure k 45 "C.
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[0044] Comme cire utilisable darts rmvention, on peut citer des ctres hydrocartion^ {ne contenant que des atomes

de carbone et d'hydrog^ne), sileon^ eVou fluor^es, comportant 6ventuellement des fonctions ester, hydroxyle cu

thiol. A titre d'exemple, on peut citer, la lanoline, la crre d'^illes, la cire de Carnauba ou de Candellila, la paraffine,

lesdres de lignite ou microcnstalline, la c6r6sine ou rozok^rite ; (es cires synthdtiquescomme les dres de polydttiyldne,

5 les cires de silicones comme les atltyl ou alkoxy-dim^ticone ayant de 1 6 d 45 atomes de cartune, les cires de Flscher-

Tropsch et leurs melanges.

[0045] La nature et la quantity des cires sont fonction des propri^t^s mteaniques et de textures recherchdes. A titre

irvjicatif, la compo»tion peut contenir de 0 d 50 % en poids de cires, par rapport au poids total de la composition et

mieux de 5 4 30 %. Ces cires sont, en outre, des agents structurants de la composition.

10 [0046] 1^ composition de I'invention peut comprendre, avantageusement une ptiase particulaire, generatement pri-

sente k raison de 0 d 40 % du poids total de la composition, de pr6f6rence de 0,5 d 25 %, et mieux de 1 d 25 % et qui

peut comprendre des pigments et/ou des nacres et/ou des charges habituellement utilises dans les compositions

cosm^tiques ou dermatologiques.

[0047] Par pigments, il faut comprendre des particules blanches ou color6es, min6rales ou organiques, insolubles

15 dans la phase grasse liquide, destines k colorer et/ou opacifier la composition. Par charges, il faut comprendre des

particules incolores ou blanches, minerales ou de synthtee, lamell^res ou run lamellaires. Par nacres, il faut com-

prendre des particules iris^, notamment produites par certains mollusques dans leur coquille ou bien synth^tisees.

Ces charges et nacres servent notamment & mocStier la texture de la composition et font notamment partie des agents

structurants susceptibles de conduire d une forme solide.

20 [0048] Les pigments peuvent dtre presents dans la composition i raison de 0,05 d 25 % du poicte de la composition

finale, et de pr^f^rence k raison de 2 d 1 5 %. Comme pigments mineraux utilisables dans rmvention, on peut citer les

oxydes de titane, de zirconium ou de cerium ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de ctirome et le bleu ferrique.

Parmi les pignwnts organiques utilisables dans Unvention, on peut citer le noir de cartwne, et les laques de baryum,

strontium, calcium (DC Red N°7), aluminium (DC Red N«21 ou FDC >bllow W 6).

2S [0049] Les n^res peuvent Stre pr^sentes dans la composition a raison de 0 & 20% du poids total de la composition,

de pr6t6rence k un taux de t'ordre de 1 ^ 15 %. ParmI les nacres utilisables dans Trrwention, on peut citer le mica

recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment nature! ou d'oxychlorure de bismuth tel que le mica titane colord.

[0050] Les charges peuvent 6tre pr^sentes i raison de 0 d 35% du poids total de la composition, de pr6f6rence 0,5

a 1 5 %. On peut notamment citer le talc, le mica, (e kaolin, (es poudres de Nylon (Orgasol notamment) et de poly^thy-

30 lene. le T^fton. I'amidon, le n'ttrure de bore, des microspheres de copolymdres telles que rExpanoel (Nobel Industrie),

le Poiytrap (Dew Corning) et les microbilles de rdsine de silicone (Tospearl de Toshiba, par exempte).

[0051] La composition selon I'invention peut se presenter sous la forme d'une composition dermatologique ou de
soin de la peau ou sous forme d^ne composition de protection sotaire ou de d^maquillage. Elle se pr^sente alofs sous

forme non colorte, contenant 6ventuellement des actifs cosmdtiques ou dermatologiques. Elles peuvent alors etrs

3S utiiisdes comme base de soln pour la pemi ou les tgvres (baumes d I6vres, prot^geant les l^res du froid et/bu du
soleil et/ou du vent), creme de soin de jour ou de nuiL

[Q0S2] composition de I'invention peut ^alement se presenter sous la forme d'un produit colors de maquillage

de la peau, en particulier un fondde teint, un blush, un fard ^joues ou ^ paupidres ou de maquillage des levresoomme
un rouge k l^res ou un brillant a tdvres. pr^ntant ^ventuellament des propri^tte de soin ou de traitement ou encore

M sous forme d'eye liner, de mascara, ou de vemis k ongles.

[0053] L'inveniion peut, en outre, se pr6sentersous forme de shampooing traltantou non, colorant ou non, de produit

aprte shampooing.

[0054] Bien entendu la composition de rinvention doit 6tre cosm^liquement ou dermatologiquement acceptable, k

savoir non toxique et susceptible d'etre appliqu^e sur la peau ou les Idvres ainsi que sur les phandres d'gtres humains.

^ [0055] La composition seion Unvention peut 6tre fabric^de par les proc6dte connus, g^n^ralement utilises dans le

domaine cosm^tique ou dermatologique.

[0056] L'invention a encore pour objet un proc6d6 cosm6tique de soin ou de traitement des matidres l<6ratiniques

et notamment de la peau ou des I6vres des dtres humains, comprenant I'application sur mati^res ltdratiniques de la

composition en particulier cosm^tique telle que d^finie ci-dessus.

so [0057] L'invention a encore pour objet Tuttlisation cosmdtique de fibres dans une composition anhydre de soin ou
de maquillage des mati^res k^ratiniques, contenant une phase grasse et au moins un polyol liquide a temperature

ambiante, pour confdrer d ladite con^josition de la tenue dans le temps notamment A la pressnn et au frottement et/

ou de la brillance.

[0058] L'inventnn a encore pour objet un proc6d6 cosm6tique pour conf^rer de la tenue dans le temps et/ou de la

ss brlllanoe k une composition anhydre de soin ou de maquillage, contenant une phase grasse et au moirts un polyol

liquide k temperature ambiante, consistant d introduire dans ladite composition des fibres.

[0099] L'invention est iltustr^e plus en detail dans les exemples suivants. Les pourcentages sont k temperature

ambiante donnes en poids.
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Exemple 1 : Rouge a levres renfermant des fibres de polyamlde

[0060]

Ciredepoly6thyl«ne 7%
Cire microcristalline 7 %
Huile be stoame 24 %
Huite de jojoba 24 %
PhdnyKrimdthicone 3 %

10 Fibre de patyamide (0.3mm de long) 5%
Pigments 9,5%
Lanoline 10,5 %
Glycerine 1 0 %

'5 [0061] Pr^parafen :On introduit A temperature ambtante t2S**C) les fibres dans ta glycerine eton soumet I'ensemble

k une agitabon de 1000 tr/min pendant 30 min avec ur>e turbine Rayneri. Par ailleurs, on ctiauffe le melange de cires

et <rhuile k une temperature de 1 00°C, puis on introduit les pigments dans le melange fondu, sous agitation dans une

bjrbine tricyllncre. On introduit le melange glycdrlne/tibres dans le melange cire/huile/pigments. Le tout est metangd

dans un poelon (a 100^C) sous agitation magnetique pendant 20min. Le melange est ensuite coule dans un moule

?0 pr^-chauffe a 45°C, pour donner un stick.

[0(M2] On obtient un rouge a levres brillant ayant de bonne propriety de tenue et de resistance au frottement et k

ta pression, assurant un maquillage homogdne et estMtique. En particutier, tes propriety de sans transfert de oe

rouge d levres ont ete compar6es A celles d'un louge k levres selon Tart anterieur contenant les mfimes ingredients

a I'exception des fibres, la teneuren fibres etant compensee par la teneur glycerine. L'applicationde ces 2 compositions

zs est effectuee en comparatil par demi-tevre. Apres un sechage h fair ambtant de 2 min, les testrices effectuent un «

bisous" sur une feutlle de papier dlmprimeTie. Elles re-appliquent du rouge d levres par demi-ievres puis effectuent

un * bisous » sur la feullle de papier apres un sectiage i I'air ambiant de 10 min. Elles effectuent un autre « bisous ••

sur la feuille de papier apres un sechage A I'air ambiant de 50 min. L'appreciatton du sans transfert est visuelle.

[0063] 100 % des testrices ont note des proprietes de sans transfert tres superieures pour le rouge A levres salon

30 iinvention par rapport & celui de I'art anterieur, pour les 3 tests de •> bisous ».

Exemple 2 : Fond de telnt anhydre renlennant des fibres de potyamide

[0064]

35

Cire microcristalline 3 %
CIre de Camautia 5.5 %
Octyl patmitate 27.5 %
Octyl dodecanol 10 %
Fibres de potyamide (0.3mm de long) 3 %
Glycerine 7 %
Pigments 10 %
Ti02 nanometrique 9 %
Silicate de Magnesium 8 %

*s Poudre de Nylon 9,5 %
Poudre de sdiee 4 %
Actifs 2,5%

[0065] Ce fond de teint est realise comme le rouge d levres de I'exemple 1 , avec introduction des actifs en dernier

so puts coulage dans un boitier approprie. Le fond de teint obtenu confere un m^^illage homogene esthetique, doux,

non gras, ne transferant pas meme sous la pression.

Exemple 3 : Rouge a levres renfermant des fibres de Kevlar Floe

55 [0066]

Cire d'abeilles oxypropytenee 14,5 %
Cire microcristalline 3%

7
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Cire de lanoline oxypropyl^n^ 2%
Huile de sesame 1 8 %

. Huile d'arara 10%
Erucate d'ol^yle 10%

5 Lanoline 20%
Lanoline ac^tylde 6 %
Rbresde Kevtar (1,5mmde long) 2%
Propylene glycol 7 %
Pigments 10,5%

10

[0067] Ce rouge i leyres en stick est realise comme le rouge d I6vres de Texemple 1 . Le rouge i I6vres obtenu

confere un maquillage IwitAsene esttietique, doux, nan gras, rte transterant pas mdme sous la pression.

Exemple 4 : Rouge a levres renfermant des fibres de polyamhJe

IS

10068]

Cire d'abeilles polyglycsrolde (3 nnoies) 4,4 %
Cire mcrocristaliine 11%

20 Cire de lanoline oxypropylen^ 6,2 %
Huile de s6same 12,4 %
Huile d'arara 12,4%
Erucate d'ol^yle 12,4%
Lanoline 20 %

zs Lanoline ac6tyl6e 6,2%
Rbres de polyamide (0,9 Otex 0,3) S %
Pigments qsp 100%

[0069] Ce stick de rouge k I6vres a 6t6 compart k un stick de rouge & Idvres de rn^me composition dans laquelle

30 les 5 % de fibres ont 6t6 rerr^lac^s par 5 % de poudre sph^rique de copotymdre de m^thacrylate de laurylAndtha-

crylate d'dthyl^ne glycol (Polytrap 6603 vendu par APS) et a 6t6 jug^ moins brillant que le rouge d i^res de Hnvenlion

par un panel d'expens. La poudre Polytrap a un diamdtre D de 0,1 d 1 et un facteur de forme UD de 0.

35 Revendlcatksns

1 . Composition antiydre de soin ou de maquillage, contenant des fibres compatibilis^ avec une phase grasse par

au moins un polyol liquide d temperature ambiante, ces fibres ayant une longueur tr^s supdrieure ^ ieur diamdtre.

*o 2. Composition selon la revendtcatian 1 , caract^risde en ce que le polyol pr6sente une valeur d'lOB allant de 1 a 7

et de prdf^rence de 1 ,5 ^ 5,5.

3. Composition sekin \'ur\e des revendtcations pr^c^dentes, caract6riste en oe que le potyol est choisi parmi le

propyleneglycol, le butyl6ne glycol, llsoprene glycol, le pentyldne glycol, I'hexyldne glycol, les poly^tfiyl^ne glycols

<5 ayant de 4 ^ 8 motifs Attiyl^ne glycol, le glycerol, le panthdral, el leurs melanges.

4. Composition selon I'une des revendications prec^dentes, caract6ri$6e en ce que le potyol est present en une

quantity allant de 0,1 d 95 % du poids total de la composition et mieux en une quantity allant de 1 d 50 %.

so s. Composition selon l\jne des revendications pr^cedentes, caract^ris6e en ce que les fibres sent choistes parmi

les fibres de sole, de coton, de laine, de lin, des fibres de oellilose extraites notamment du bois, des legumes ou

des algues, de polyamide, de rayonne, de viscose, d'ac^tate notamment d'acdtale de rayonne, de cellulose ou

de sole, de poly-p-ph6nyl6ne tdr^phtamide, en acrylique notamment de polym^thacrylate de mdthyle ou de poly

2-hydroxy6thyl m^thacrytate, de polyol^fine et notamment de polyethylene ou de polypropylene, de verre, de silice.

ss d'aramide, de carbone notamment sous forme graphite, de Teflon ®, de collagene insoluble, de polyesters, de

polychlorure de vinyle ou de vinylldene, d'alcool polyvinyl ique, de polyacrylonitrile, de chitosane, de polyurethane.

de polyethylene phtalate, des fibres de melanges de polymeres, des fibres chirurgicales.

8
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6. Composition selon I'une quelconque des revendications prte^dentes, caract^risee en ce que les fibres sont des

fibres d'origine synth6tique.

7. Composition selon I'une quelconque des revendli::ations prteddentes, caract^ris^ en ce que les Tibres sont des

5 fibres de polyamide ou de poly-p-ph6nyl6ne t^r^phiamide.

S. Composition selon rune c^elconque des revendications pr^c^dentes, caract^risde en ce que les fibres ont une

longueur L et un diametre 0 tel que UD est cfwtsi dans la gamme allant de 3,5 ^ 2 500. de pr«f6rence de 5 & 500

et mieux de S ^ 1 50.

IP

9. Composition selon Cune quelconque des revendications pr^cMenttis, caract6ris^ en ce que les fibres ont une

longueur allant de 0,1 ^5 mm, de pr^f^rence de 0,25 ^ 1 ,6 mm.

ia Composition selon rune quelconque des revendications pr^cMentes, caractdriste en ce que les fibres ont un

>5 diamdtre moyen allant de 5 S 50 |im.

11 . Composition selon rune quelconque des revendications pr^c^ntes. caractdrisde en ce que les fibres ont un titre

cboisi dans la gamme altant de0,i5 d 30 deniers et mieuxde 0,18 & ISdenters.

20 12. Composition selon I'une des revendications pr^c^dentes, caract6ris6e en ce que la phase grasse contient au

moins une hulle ilquide ^ temperature ambiante choisie parmi tes tiuiles fiydrocartx)n^ d'origine animale. v6g6-

tale ou min^rale, les huiles sificondes et/Ou fluor^ et lours mdlanges.

13. Composition selon I'une des revendications prteddentes, caract^risto en ce c^'elle contient au mains une fiulle

2S choisie parmI le perhydrosqual^ne ; les triglycerides des acides heptanoTque ou octanolque ou encore les huiles

de tournesol, de mals, de soja, de courge, de p^pins de raisin, de sesame, de noisette, d*atiricot, Oe macadamia.

d'arara, de ricin, d'avocat, les triglycerides des acides caprylique/caprique, rhuile de jojoba, de beurre de itart^

:

les huiles de paraflineet leurs derives, la vaseline, les polydecenes, le polyisobutene hydrogdne tel qua leparieam

;

I'huile de PurcelDn, le myristate d'isopropyte. Tisononano^ dHsononyle, le palmitate d'ethyl-2hexyle, le stearate

30 d'octyl-2-dodecyle, renxate d'octyl-2-dodecyle, llsostearate d^isostearyle
;
I'isostearyl lactate, I'octylhydroxystea-

rate, I'hydroxyst^arate d'octyldodecyle, le diisostearylmalate, le citrate de triisocetyle, des heptanoates, octanoa-

tes, decanoates d'alcools gras ; le dioctanoate de propylene glycol, te diheptanoate de neopentylglycol, le diiso-

nonanoate de diethyieneglycol ; les esters du pentafirythritol
;
I'octyldodecano!, le 2-butyloctano!, le 2-hexyld6ca-

nol, le 2*undecylpentadecanol, I'alcool oieic^e : les polymethylsiioxanes (PDMS) volatiles ou non, lindaires ou

3S cycliques, llquides d temperature ambiante ; les phenyl trimethrcones, les phenyKrimethylsiloxy-diphenylsiloxanes,

tes diphenyl dimethicones, les diphenyl-methyldiprienyl trtsiloxanes, les 2-phenyl-ethyl trimethylsiloxysilicates, et

leurs melanges.

14. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterlsee en ce qu'elle contient, en outre, au moins

40 une charge particulaire.

15. Composition selon Vune des revendications precedentes, caracterisee en ce <^'elle se presente sous forme de

un gel anhydre, rigide ou souple, eventuellement couie en stick ou en coupelle.

4S 16. Composition selon l'ur>e des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle contient, en outre, au moins

un ingredient chotsi parmi les matieres coiorantes, les antioxydants, les huiles essentielies, les consen/ateurs, les

parfums, les polymeres liposolubles, les geiifiants de phase grasse liquide, les cires, les gommes, les charges,

les dispersants, les actifs cosmetiques ou dermatologiques et leurs melanges.

so 17. Composition selon fune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle constitue un rouge A levres

ou un brillant d levres, un fond de teint, un produit anti-cernes, un mascara, un eye liner, un fard A joues ou d

paupieres, un produit de maquillage du corps, un produit de sorn ou de protection solaire, de maquillage des

cheveux.

55 18. Precede cosmeiique de soin ou de traitement des matieres Keratiniques des etres humains, comprenani rappli-

cation sur ces matieres keratiniques de ta composition cosmetique selon rune queknnque des revendications

precedentes.

9
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19 Utilisation cosmdlique do fibres dans une composition anhydre 6e soin ou de maquillage des matidres Keratiniques.

"

contenant une phase grasse et au moins un polyol liquide k temperature ambiante pour conterer A ladite compo-

sition de la tenue dans le temps noiamment A la pression et au frottement et/ou de la brillance.

20. Proc6d6 cosm^tique pour conWrer de la tenue dans le temps ettou de la brillance i une composition anhydre de

soin ou de macpiillage, contenant une phase grasse el au moins un polyol liquide d temperature ambiante, con-

sistant t introduire dans tadite composition des fibres.

10
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composes (fibres, phase grasse. polyols llquldes). En falt, les

revendlcatlons contlennent tant d'options possibles qu'une recherche
significative de I'objet des revendlcatlons devient Impossible.

En outre, les revendlcatlons 1-20 presentes ont trait i des prodults
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Longueur (clain 1) et rapport L/D (clali 8)

Oe plus dans les claims 1 la longueur est d^lnle par des temes
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D'ailleur, la revendlcatlon 2 pr^sente a trait i un prodult (polyole)
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Ba 1 ance/Inorganl que/Organ 1 que ( I06

)

L'utlllsatlon de ces paranetres est conslderee, dans 1e present contexte,
conne nenant a un manque de clart£. II est liapossible de conparer les

paranetres que le d^posant a cholsl d'utlllser avec ce qui est HveU
dans I'dtat de la technique. Le aanque de clarte qui en d^oule est tel

q'une recherche significative cwpldte est Impossible.

Par consequent, la recherche a €t§ 1lnlt§e aux parties des revendlcatlons
qui presentent un fondaaent et un expose, c'est ^ dlre les parties ayant
trait au compost nentlonn^s dans 1a decrlptlon i la page 3 llgnes 1&-2S,

page A ligne 34-page 5 llgne 17, page 5 llgne 41-page 6 llgne 20, dans
les ex»q)1es 1-4 et dans les revendlcatlons 3, 5 et 13.
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